THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLVII. par le signe de xy on peut obtenir immediatement les variations de ses composantes en changeant simplement le signe de x dans les deux expressions ci-dessus, sans changer, bien entendu, celui du petit de"-placement d&, qui a lieu dansle meme sens pour les deux forces. Or on voit, a la seule inspection des formules, que la differentielle de la composante parallele aux x conservera le meme signe, et s'ajoutera par consequent a celle de la force FM, tandis que la differentielle de la composante parallele aux y se retranchera de 3a variation correspori-dante cle 1'autre force et la detruira. II r^sulte done du petit de"pla-cement du point M, suivant AB, une force parallele a la meme direction, et qui tend a ramener ce point vers sa position d'equilibre. Par consequent, si le point M restant fixe, on de"place un peu la partie su-perieure du milieu parallelement & AB (ce qui revient au me"me), le point M sera pouss6 suivant la direction AB, ainsi que totites les autres molecules de cette tranche: elle sera done sollicite'e dans toute son etendue a glisser suivant son plan AB. Par le emplacement de cette tranche, le meme effet sera produit successivement sur les tranches paralleles A'B', A^B", etc. et c'est ainsi que les vibrations transversales de fonde incidente pourront se transmettre dans toute 1'etendue du milieu.
La force qui pousse le point M, suivant AB, par suite du d^place-nient de la tranche E et des tranches supe"rieures glissant dans leurs plans, est due a ce que leurs elements materiels ne sont pas contigus; s'ils r&taient, chaque point M de la tranche AB resterait indifferent au simple glissement des tranches superieures, qui n'apporterait alors aucun changement dans I'action qu'elles exercent sur ce point. Mais si le defacement de ces tranches avait lieu dans la direction perpendi-culaire GM, il est clair que la contiguite" des elements de chacune d'elles n'empecherait pas que la force avec laquelle ils tendent a re~ pousser chaque point de AB n'augmentdt a mesure que la distance dirninuerait. Ainsi, dans cette supposition, la resistance que les tranches opposeraient a leur rapprochement serait infiniment plus grande que la force necessaire pour faire glisser une tranche indefinie.

